
DEMANDE D’INSCRIPTION

En tant que MEMBRE de la Fédération Belge du Bijou et de la Montre - ARS NOBILIS asbl,
la  Fédération des Bijoutiers, Horlogers, Orfèvres, Fabricants, Grossistes et Distributeurs de bijoux et montres de 

Belgique.

Nom officiel de la société:
Nom du responsable (ou personne de contact):
Adresse:      Nr. et bte:
Code postal:       Ville:
Tél.:       Fax:
E-mail:       Website:
Numéro TVA:       Début des activités:
       Nombre de collaborateurs dans la société:

Je souhaite devenir membre de la FBBM - ARS NOBILIS asbl, ayant le profil suivant:

 je suis détaillant dans ce secteur, et je suis en contact direct avec le consommateur:
  O  dans une bijouterie 
  O  dans plusieurs bijouteries  nombre: 
      adresses:

  O  dans une maison fermée
  O  dans un magasin où je combine la vente de bijoux et d’optique
  O  dans un atelier où je fabrique et/ou répare des montres et des horloges
  O  dans un atelier où je fabrique des bijoux 
  O  autres combinaisons que celles proposées ci-dessus, 
   précisez: 

  en tant que détaillant je vends:
  O  uniquement des bijoux  marques:
  O  uniquement des horloges/montres   marques:
  O  uniquement des bijoux et horloges/montres        marques:

 je suis actif dans ce secteur dans une situation ‘Business-to-Business’ en tant que:
  O  fabricant (ou orfèvre) de              
      O  bijoux  et/ou    
      O  horloges/montres 
  O  grossiste de       
      O  bijoux  et/ou   
      O  horloges/montres
  O  distributeur/agent pour    
      O  bijoux  et/ou  
      O  horloges/montres
 
   O  la vente/production de pièces anonymes (sans marque) ou pour des commanditaires   
       ‘private label’
   O  la vente/production des marques suivantes:
    Bijoux: 
                  fabriqués dans les matériaux suivants:    
             O  or                  O  platine                O  argent             O  matériaux de fantaisie
    Horloges:
    Accessoires ou pièces pour bijoux/montres:
    Autres:
   O  je suis aussi créateur de la ligne de bijoux                                        que je fabrique.  
         
              

Fédération Belge du Bijou et de la Montre

et/ou

et/ou

(tous les points de vente)

pour:



 je suis actif dans un secteur qui propose des produits ou services au secteur de la joaillerie et de   
 l’horlogerie, et plus spécifiquement comme: 

 je suis étudiant dans la discipline:
  à l’institut:              adresse:
  année de naissance:
  autres études dans ce secteur :

 autres:

IMPORTANT - merci d’indiquer clairement votre situation

Je souhaite poser ma candidature en tant que membre 
 O  effectif (ayant droit de vote à l’assemblée Générale) de la FBBM - ARS NOBILIS asbl
 O  affilié de la FBBM - ARS NOBILIS asbl

En tant que candidat-membre, je suis soutenu(e) par les parrains/maarines suivant(es) qui sont affiliés 
chez la FBBM - ARS NOBILIS:
Nom de la société:            Adresse:     Nr. de tél. ou email:
Nom de la société:            Adresse:     Nr. de tél. ou email:

Je déclare connaître les conditions et les avantages d’une affiliation auprès de la FBBM-Ars NOBILIS asbl 
et vouloir payer la cotisation qui correspondra à mon profil de membre, par virement au numéro de 
compte KBC IBAN BE15 4387 2036 2130 de la FBBM - ARS NOBILIS asbl. 

Je déclare être au courant des réglementations commerciales générales belges et de la législation belge  
applicable au secteur.

Je déclare être en ordre pour me conformer à ces obligations et respecter les réglementations déontolo-
giques du secteur.

Je marque mon accord sur l’emploi de mes données e-mail afin de permettre la communication entre la 
FBBM et ses membres.

Fait le       à

Signature

La Fédération Belge du Bijou et de la Montre - ARS NOBILIS asbl  respecte et protège votre vie privée. 
Les données personnelles communiquées ici ne seront utilisées que dans le cadre de la gestion des membres et des coordonnées du secteur. Vous pouvez vous 
opposer gratuitement à l’utilisation de vos données pour une action de direct marketing. Pour ce faire vous pouvez vous adresser à la Fédération Belge du Bijou et 
de la Montre (FBBM) - ARS NOBILIS asbl, Rue Abbé Cuypers 3, 1040 Bruxelles, tél. 0499/722.882, mail@arsnobilis.be. 
Il est possible que les données communiquées soient transmises à des sociétés partenaires de notre association. Vous disposez du droit légal à la consultation et à 
l’éventuelle correction de vos données personnelles. Moyennant une preuve d’identité (copie de la carte d’identité) vous pouvez obtenir gratuitement la copie de 
la mention de vos données sur simple demande écrite, datée et signée à la Fédération Belge du Bijou et de la Montre (FBBM) - ARS NOBILIS asbl, Rue Abbé Cuypers 
3, 1040 Bruxelles, tél. 0499/722.882, mail@arsnobilis.be. En cas de nécessité, vous pouvez également demander la correction des données incorrectes, incomplètes 
ou fausses.
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 je vends aux détaillants dans ce secteur et je suis  actif en tant que fabricant, distributeur ou 
              grossiste en   O  diamant 
                        O  pierres précieuses        
                O  perles
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